
	  
 

N°2 : 4 Novembre 2014

Mot du Président 
Bonjour à toutes et tous, 
La lettre semestrielle de la SFµ a pour objectif de mettre du lien entre tous ses 
membres et de contribuer à les informer de l’actualité. L’année 2014 sera une 
année pivot pour la SFµ. Avec le départ en fin d’année de Patricia Vivès, que tout 
le monde connait, c’est une page de notre histoire qui se tourne. Patricia aura été 
au centre de la vie de notre société, la SFµ, une actrice essentielle de nos 
évènements, colloques, formations, pendant près de 30 ans en assurant secrétariat 
et gestion. Souhaitons-lui de réaliser pleinement ses projets. Après avis unanime de 
notre conseil, Jean-pierre Lechaire est nommé administrateur-gestionnaire de la 
SFµ pour assurer la continuité des services. 

Le colloque biannuel de la SFµ approche (30 juin-3 juillet 2015) et c’est un grand 
plaisir pour moi de tous vous y inviter. Un grand merci à l’équipe organisatrice et à 
tous ceux qui ont mis tant d’énergie et de passion dans l’organisation. Cet 
évènement se déroule dans une des plus belles villes du sud, Nice et à deux pas 
du port. Ce colloque sera l’occasion unique de rassembler les spécialistes de toutes 
les microscopies. Le colloque de la SFµ est un lieu d’échanges unique entre 
biologistes, physiciens, chimistes utilisant les mêmes approches avec des 
conférenciers invités de premier plan. Je vous attends tous à Nice. 

Je souhaite enfin, au nom du bureau et de tous les membres de notre conseil, 
remercier Françoise Livolant pour son engagement total pendant son mandat de 
Présidente (2012-2013) et son aide précieuse en tant que Vice-Présidente cette 
année à mes côtés. Elle quitte le conseil mais reste présente dans notre société 
par les multiples actions structurantes qu’elle aura engagées et que je poursuis. 

----------------------------------- 

Bureau et Conseil de la SFµ 
(2014) 

COMPOSITION DU BUREAU 2014 
Président : Didier BLAVETTE, Rouen (2014-2015) 
Vice-Présidente Biologiste : Françoise LIVOLANT, Orsay (2014) * 
Secrétaire Général Physicien : Damien JACOB, Lille (2013-2015)  
Secrétaire Générale Biologiste : Catherine VENIEN-BRYAN, Paris (2013-2015) 
Secrétaire Physicien : Philippe MOREAU, Nantes (2013-2015)  
Secrétaire Biologiste : Guy SCHOEHN, Grenoble (2013-2015)  
Trésorier : Jean-Pierre LECHAIRE, Paris (2014-2015) 
Trésorier adjoint : Virginie SERIN, Toulouse (2014-2015) 

 
COMPOSITION DU CONSEIL 2014 
Catherine BOUGEROL, Grenoble (2012-2014) * 
Denis CHRETIEN, Rennes (2012-2014) * 
Frédéric COQUELLE, Gif-sur-Yvette (2014-2016)  
Brigitte GAILLARD-MARTINIE, Clermont-Ferrand (2014-2016)  
Christine LEROUX, Toulon (2012-2014) * 
Frédéric PAILLOUX, Chasseneuil - Futuroscope (2013-2015)  
Michaël TEXIER, Marseille (2014-2016) 
* Membres sortants fin 2014 
 
Fin 2014, quatre sièges seront vacants au conseil d’administration (deux en 
sciences de la vie et deux en sciences de la matière). Nous lançons donc un appel 
à candidature. Merci de faire parvenir à Didier Blavette didier.blavette@univ-rouen.fr 
un résumé de dix à vingt lignes en précisant nom, prénom, année de naissance, 
fonction, coordonnées professionnelles complètes et cinq à dix mots clés 
définissant vos thèmes de recherche avant le 7 novembre. Les élections auront lieu 
entre le 17 novembre et le 28 novembre 2014 pour une prise de fonction au 
premier janvier 2015. La première réunion du CA est fixée au 15 janvier 2015. 

 

Edito 

En 1925, le prix Nobel de Chimie a été attribué à Richard Zsigmondy pour le 

développement en 1903 d’un “ultramicroscope”. 28 années plus tard, en 1953, 
Frits Zernike a été lauréat du prix Nobel de Physique pour l’invention du 

microscope à contraste de phase (1953). Le Prix Nobel de Chimie 1982 a été 
attribué à Aaron Klug pour son développement de la microscopie électronique 
cristallographique. C’est finalement en 1986 qu’Ernst Ruska et Max Knoll ont été 

récompensé pour la mise au point du microscope électronique (1938). Ce prix 
Nobel de Physique a été remis conjointement à Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, les 
inventeurs du microscope à effet tunnel. Cette année encore le prix Nobel de 

Chimie a récompensé les inventeurs d’une nouvelle technique de microscopie: la 
microscopie super résolution ou nanoscopie. Les Dr Eric Betzig, Stefan W. Hell 

(membre EMS) et William E. Moerner ont repoussé les limites dans l'observation du 
fonctionnement des cellules jusqu’à une résolution beaucoup plus élevée que deux 
fois la longueur d’onde grâce à un traitement informatique et à l’utilisation de 

fluorophores photo-activables. La SFµ félicite chaleureusement les récipiendaires. 

Nouvelles de la société 
RENCONTRES SCIENTIFIQUES SOUTENUES PAR LA SFµ 
• 24 - 28 novembre 2014 : le congrès pluridisciplinaire Matériaux2014 aura lieu 
à Montpellier : il est organisé par 27 associations dont la SFµ,  plusieurs colloques 
feront fortement appel à des contributions de microscopistes. 
http://www.materiaux2014.net/ 
• 2014 : La SFµ soutient l’Année internationale de la cristallographie en France – 
AIRCR2014. http://www.aicr2014.fr 
• 30 juin – 3 Juillet 2015 : Nice organisera le colloque de la Sfµ. 
http://www.crhea.cnrs.fr/sfmu2015. 
• 28 août - 2 septembre 2016 : le congrès européen EMC2016 est organisé 
par les collègues de Lyon et de Grenoble (président Thierry Epicier, Pascale Bayle-
Guillemaud, vice-présidente) et la SFµ. http://emc2016.fr  
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ATELIERS ET FORMATIONS ORGANISES OU SOUTENUS PAR LA SFµ 
• 15 – 19 décembre 2014 : Formation à la cryo-tomographie électronique, à Rennes. 

Pour plus d’information voir le site de la SFµ.  http://www.sfmu.fr 
• 5-6 janvier 2015 : deuxième conférence Eubias (European BioImaging Symposium) 

à l’Institut Curie. Le symposium traitera de l'analyse d'image pour les microscopies 
et des projets Open Source. http://www.eubias.org/eubias2015. 
 
La SFµ peut vous aider dans l ’organisat ion de vos manifestat ions. El le propose 
également des bourses pour aider les chercheurs, ingénieurs, thésards et post-
doc souhaitant présenter dans un congrès une communicat ion (orale ou poster) 
ayant tra i t à la microscopie. Au moins 10 membres en ont déjà bénéf ic ié cette 
année. http://www.sfmu.fr . 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 

• 17 – 21 novembre 2014 : La tomographie électronique - théorie et pratique. 
Comprendre la tomographie dans ses différents modes (TEM, STEM, EFTEM). Stage 
de 4 jours à l’IPCMS de Strasbourg. Formation "CNRS formation entreprises" 
labellisée par le réseau METSA. 
http://cnrsformation.cnrs.fr/stage.php?stage=14092&axe=56  

• 24-28 novembre 2014 : Les techniques de préparation des échantillons massifs et 
divisés pour l’observation TEM au LMGP à Grenoble en partenariat avec les 
plateformes de caractérisations du CMTC de Grenoble INP et du CEA. Informations 
et inscriptions : http://cnrsformation.cnrs.fr/stage.php?stage=14086 

• 4-5 décembre 2014 : réunion du Groupement GN-MEBA sur le thème Journées 
Pédagogiques "La basse énergie en MEB et microanalyse" à l'Université Pierre et 
Marie Curie, 4 place Jussieu, Paris http://www.gn-meba.org/reunions_p.htm 

• 7-9 janvier 2015 : 3ème conférence internationale « Quantitative BioImaging (QBI) » 
sur l’analyse quantitative des données de l’imagerie biologique. Cette conférence 
aura lieu à l’Institut Pasteur et est soutenue par France Bio Imaging (FBI). Pour plus 
d’informations : http://www.quantitativebioimaging.com 
 

Nouveaux instruments  
Quelques erreurs, oublis et imprécisions se sont glissés dans la lettre N°1. Merci à 

ceux et celles qui nous les ont signalé et nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour ces erreurs. 

Le JEM-ARM200F de Nancy a été installé en 2012, il en est de même pour le Titan 
Ultimate et l'Osiris du CEA Grenoble. En 2013, le premier JEM-ARM200F Cold FEG 
doté d'un double correcteur en France a été installé à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Ingénieurs-Ensicaen (voir zoom plus bas). Plusieurs JEM-2100 ont été installés 
(Sciences de la Vie : + GIF Université des Sciences et Techniques de Lille 1, 
Sciences de la Matière :  + EDS : UTC Compiègne,  + GIF +Précession 
+Tomographie + EDS : Université de Rennes 1, JEM-2100 - Université de 
Strasbourg, Institut National de Recherche et Sécurité INRS Nancy. Un certain 
nombre de JEM 1400 ont également été installés en France pour les sciences de la 
vie et de la matière. 

Et cette année, nous avons eu connaissance de l’installation de trois gros systèmes 
JEOL et d’un gros système FEI: JEM-ARM200F Cold Feg corrigé sonde avec EDS 
Centurio (centre de MicroCaractérisation R. Castaing, Toulouse), un JEM-ARM200F 
Cold FEG corrigé image avec EDS Centurio (ISM2 Mulhouse), une DTEM (Dynamix 
TEM) à l’IPCMS de Strasbourg et un Titan Themis 80-200 (LPN , Marcoussis). Le 
microscope 2010F installé à l’Institut Pasteur a déménagé au LPS, Orsay. Une 
nouvelle sonde atomique tomographique haute résolution de type leap vient d'être 
installée par Cameca au GPM de Rouen.	  En sciences de la vie deux microscopes 
Polara (ISBG Grenoble) et F20 (IVMS Gif-sur Yvette) ont été équipés de caméras K2 
summit de GATAN. 

Tous ces instruments peuvent intéresser certains membres de notre communauté 
scientifique. Nous vous sollicitons pour nous envoyer les informations les 
concernant avec leur spécificité, leur accessibilité, un contact...Nous ferons 
apparaître ces informations dans les prochains bulletins.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ZOOM SUR UN NOUVEL INSTRUMENT DE CAEN 
Le 21 novembre 2013, Michel LALANDE, Préfet de la région Basse-
Normandie et Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-
Normandie, en présence de Vincent GOUJON, délégué régional du 
CNRS pour la Normandie, Dominique GOUTTE, directeur de 
l ’ENSICAEN et Thierry Epic ier – directeur de la fédérat ion de 
Recherche METSA, ont inauguré le nouveau microscope 
électronique Insta l lé au CRISMAT ( laboratoire CNRS, ENSICAEN, 
UNICAEN). Cet équipement scient i f ique de dernière générat ion offre 
grâce à la présence de correcteurs d’aberrat ion, des performances 
ult imes en imager ie (résolut ion ~0.08 nm).  

Le nouveau microscope « ARM-200F FEG » est un microscope électronique en 
transmission (MET) développé par la société JEOL. Il vient renforcer le parc 
instrumental de la plateforme Caen/Rouen et notamment les recherches du 
CRISMAT sur l’élaboration et l’étude de matériaux fonctionnels. Equipé d’une 
source d’électrons de troisième génération - cathode froide à émission de champ- 
qui offre une brillance réglable et une grande souplesse de travail y compris pour 
de faibles tensions d’accélération,  sa colonne a été redimensionnée pour une 
meilleure stabilité mécanique. Il dispose de plusieurs « options » qui en font un 
instrument  hors norme : 

- double correcteur image-sonde optimisé pour travailler à 80kV et 200kV 
- détecteur HAADF 
- analyseur chimique EDX Centurio 

Celles-ci ont été complétées au début de l’été par l’acquisition par le CIMAP-Caen 
d’un spectromètre à pertes d’énergie Quantum 965 ER DualEELS  (résolution 
0.01eV) par le biais du projet Equipex GENESIS porté par le Groupe de Physique 
des Matériaux à Rouen dont le CIMAP est partenaire. L’acquisition de ce nouveau 
MET s’inscrit donc dans le cadre de la Fédération de Recherche IRMA qui 
regroupe les compétences normandes (CRISMAT-CIMAP-GPM) en analyse des 
matériaux à l’échelle ultime. Riche de six microscopes électroniques en 
transmission, quatre installés sur Caen, deux à Rouen et de trois sondes 
atomiques à Rouen,  la  fédération IRMA offre un parc instrumental de niveau 
international et constitue une des huit plateformes en Microscopie Electronique en 
Transmission et Sondes Atomiques du réseau national METSA 
(http://www.metsa.fr). 
 

 
Afin d’étudier la structure d’oxydes complexes (substitution Ba/Pb, à gauche), les 
images en Z-contrast (détecteur HAADF, au centre) ou spectroscopiques (EDX à 
droite) sont essentielles. Image fournie par Denis Pelloquin 
 

Adhésion 2014 
L’adhésion à la société (et son renouvèlement) est ouverte pour 2014 depuis 
début janvier. Elle inclut également l’adhésion à l’EMS (Société Européenne des 
Microscopies). Nous comptons sur vous ! Pour plus de facilité, plusieurs formules 

sont possibles : cotisation individuelle, groupée ou laboratoire, étudiant ou 
permanent etc... Le paiement peut se faire soit par chèque, soit par bon de 
commande, soit directement par carte bancaire sur le site de l’espace membre 

SFµ (http://90plan.ovh.net/~sfmuredh/espace_membres/). Pour les détails voir : 

http://www.sfmu.fr/	  
 



	  

 

 
 
 

 

 

Retour sur IMC18 2014-Prague 
La belle ville de Prague a accueilli  du 7 au 12 Septembre 2014 le 18ème Colloque 
International de Microscopie (IMC 2014) qui a lieu tous les quatre ans. Cet 
événement a réuni plus de 3000 participants physiciens, chimistes et biologistes de 
68 pays, qui ont proposé plus de 2000 résumés de leurs travaux, présentés sous 
forme de conférences, ou de posters. Les conférences plénières de C. Cremer et X. 
Zhuang ont dressé un panorama des avancées dans le domaine de l’imagerie de 
fluorescence super résolue, avec les résultats très spectaculaires à l’échelle de la 
molécule unique dans les systèmes biologiques. K. Suenaga a montré comment les 
matériaux nanostructurés pouvaient être analysés par imagerie et spectroscopie à 
l’échelle atomique alors que P. Midgley illustrait brillamment l’apport de la 
tomographie en sciences des matériaux.  
La Fédération internationale des Sociétés de Microscopie (IFSM) a décerné quatre 
prix, à  John Spence (John Cowley Medal), Chunlin Jia (Hatsujiro Hashimoto Medal), 
Alasdair Steven (Eduard Kellenberger Medal) et Ondrej L. Krivanek (Ellis Cosslett 
Medal).  
L’IFSM a également  élu Kazuo Furuya (Japon), nouveau Président en 
remplacement  de  Barry Carter. Ont également été élus quatre nouveaux membres 
du comité exécutif : Syo Matsumura (Japon), Pavel Hoza ! k  (Rep. Tchèque), John 
Mansfield (USA), et Paul  Midgley (Angleterre). Par ailleurs, Debbie Stokes et Simon 
Ringer rejoignent le comité exécutif, respectivement en tant que représentant des 
industriels (ICMA) et d’IMC19 qui aura lieu à Sydney (Australie) en Septembre 2018. 
Avec le départ de C. Coliliex qui a terminé son mandat de Vice-Président sortant, il 
n’y a malheureusement plus aucun français dans ce comité international. 
 

Zoom sur la recherche 
Nous faisons appel à vos contributions pour les futures lettres d’information. Nous 
sélectionnerons deux articles parmi ceux que vous nous enverrez (un en sciences 
de la matière, l’autre en sciences de la vie, quel que soit le type de microscopie). 
Ces articles courts peuvent reprendre une publication majeure récente, une 
avancée majeure de vos laboratoires, doivent être rédigés en français et peuvent 
être accompagnés d’une illustration. Contacts : G. Schoehn (schoehn@embl.fr) et P. 
Moreau (philippe.moreau@cnrs-imn.fr). 

   
Prix Pierre Favard 
 
Les prix Pierre Favard décernés par la Société Française des Microscopies 
récompensent des travaux doctoraux de qualité dans le domaine de la microscopie 
(électronique, photonique, champ proche, tomographie atomique, etc.). Un prix est 
attribué en Sciences du Vivant et un autre en Sciences de la Matière. Ils sont 
décernés tous les deux ans à l’occasion du colloque SFµ. Chaque lauréat est invité à 
donner une conférence à l’issue de la remise du prix, lors du colloque biennal de la 
Société. Prochain appel d’offre : mars 2015 pour une thèse soutenue entre mars 
2013 et février 2015. 

Divers 
 
Les rubriques offres d’emploi, rencontres scientifiques et formation sont mises à 
jour « en temps réel » sur le site web : http://www.sfmu.fr. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Photo 
 
Envoyez nous vos images. Celle qui aura été sélectionnée apparaîtra sur la 
lettre et sur le site web. 
 
 

 
 
Microvésicules présentes dans le plasma humain et visualisées en cryo-
microscopie électronique. Contrairement à la vésicule du bas (2), la vésicule 
du haut (1) expose la phosphatidylsérine. En effet celle-ci est reconnue 
spécifiquement par des particules d’or fonctionalisées par de l’annexine A5. 
La partie droite représente une particule d’or fonctionnalisée par des 
protéines Annexine A5. Adapté de Arraud et al, Brisson 2014. Image fournie 
par Alain Brisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la publication : Didier Blavette (Pdt SFµ) 
Rédaction : Philippe Moreau et Guy Schoehn 

Mise en page : Guy Schoehn 


